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Les Jeunes se Mobilisent Pour un Monde Libre 

 

Genève, SUISSE, 10 mars 2017 : L’association suisse Youth Underground s'est associée à la 
chaine américaine CNN pour un projet de lutte contre la traite des êtres humains. Intitulé « My 
Freedom Day » (« ma journée de liberté »), ce projet débouchera sur un événement à l’Ecole 
Internationale de Genève le 14 mars de 18h00 à 20h00, au Centre des Arts. 
  
Cet évènement se composera d’un panel d’une quinzaine d’adolescents qui lanceront une 
discussion sur la traite des êtres humains et principalement sur la notion de la « liberté ». Le 
panel aura pour objectif d’initier un dialogue interactif avec un public de tout âge. Comment 
conçoivent-ils leur avenir ? Comment peuvent-ils construire un monde qui respecte la dignité 
humaine ? Comment combattre l’injustice ? Les jeunes sont responsables de leur avenir ; 
comment envisagent-ils cette responsabilité ? 

La jeunesse du monde entier et nous-mêmes sommes à un point unique de l'histoire de 
l'humanité. Rasha Hammad, fondatrice de Youth Underground : « Nous avons pour la première 
fois la possibilité de construire un monde basé sur la conscience collective. Cela signifie que des 
valeurs comme la solidarité, la bienveillance et la dignité humaine peuvent s'incarner en chacun 
et trouver leurs justesses à travers le geste ordinaire. Il s'agit d'imaginer un monde libéré de 
l'esclavagisme humain. »  

Comment concevoir alors son activité professionnelle et sociale sans qu'elles n'engendrent 
aucun tort pour les autres, mais que bien au contraire, qu’elles permettent l'élévation de tous ? 

  
Outre le débat, l’artiste-peintre Alyâa Kamel exposera ses œuvres. Non un hasard, 
un partenariat existe déjà entre l’artiste et l’association depuis presque deux ans avec l’idée de 
partager une image tous les lundis sur les réseaux sociaux de Youth Underground, sous les 
hashtags « MondayMotivation » et « Art4YU ». Ce partenariat s’est soudé par une convergence 
de cœur. Alyâa montre un mouvement de masse composé d’individus sans visages, perdus dans 
la foule qui se soulève contre l’oppression, l’injustice – isolant parfois l’humanité en un portait, 
portant les marques du temps à travers la texture de sa peinture. 
  
My Freedom Day est un projet global visant à sensibiliser les jeunes en particulier qui ont 
conscience de la chance qu'ils ont d'être libres. CNN a déjà ouvert un blog avec des clips vidéo 
et de photos d’élèves portant les T-shirts Youth Underground. Ces T-shirts sont issus du 
commerce équitable et libérés de toutes formes d’esclavage. Ils représentant le respect des 
droits de l'homme, de la dignité et de l'intégrité. 
  
Tout au long de My Freedom Day, le 14 mars, les antennes de CNN diffuseront en direct les 
initiatives de groupes de jeunes du monde entier et feront de même à Genève. La seule 
condition pour participer est de porter le T-shirt Youth Underground actuellement en vente au 
Centre des Arts. 
 
Contact : 
oro.cohen@youth-underground.com  
 

http://youth-underground.com/
http://youth-underground.com/alyaa-art4yu/
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A propos de Youth Underground 

Youth Underground est une association suisse à but non lucratif, conformément aux articles 60 
et suivants du Code civil suisse. Elle représente une plateforme d’échange d'informations et 
d'aiguillage mondial, un centre de connaissances de la jeunesse afin de présenter des initiatives 
contre la traite des êtres humains par les jeunes, en tant que défenseurs du changement et 
défenseurs des droits humains à travers les âges et en dépassant toutes les frontières. Pourquoi 
les jeunes ? Parce qu'ils ne sont pas seulement les premières victimes de la traite, mais sont 
aussi ceux qui parlent de ce commerce illicite et ont le pouvoir d'influencer leurs pairs et les 
adultes, à savoir les enseignants et les parents. Alors que Youth Underground a pour but de 
sensibiliser un public large concernant la traite des êtres humains par la jeunesse, il est 
également destiné à tous ceux qui souhaitent partager des informations sur la traite et 
participent ainsi à souligner la valeur d'une vie humaine. 
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